
 

Saint Ambroise en la Vallée Heureuse 
Samedi 12 Juin 2021 – Messe anticipée  
du 11e Dimanche du Temps Ordinaire B 

 

1ère Lecture du livre du prophète Ézékiel 17, 22-24) 
 
                            PSAUME 91 
R/ Nous te rendons grâce pour tant de merveilles, 
     Tu donnes la vie, tu donnes l’Esprit ! 
 
Qu’il est bon de rendre grâce au Seigneur, 
de chanter pour ton nom, Dieu Très-Haut, 
d’annoncer dès le matin ton amour, 
ta fidélité, au long des nuits. 
 
Le juste grandira comme un palmier, 
il poussera comme un cèdre du Liban ; 
planté dans les parvis du Seigneur, 
il grandira dans la maison de notre Dieu. 
 
Vieillissant, il fructifie encore, 
il garde sa sève et sa verdeur 
pour annoncer : « Le Seigneur est droit ! 
Pas de ruse en Dieu, mon rocher ! » 
 

2e Lecture de la deuxième lettre  
de saint Paul apôtre aux Corinthiens (5, 6-10) 
 
Acclamation de l’Évangile de Jésus Christ selon st Marc      
Alléluia !  Alléluia ! Alléluia !  Alléluia !... 
La semence est la parole de Dieu ; le semeur est le 
Christ ; celui qui le trouve demeure pour toujours.  
Alléluia !  Alléluia ! Alléluia !  Alléluia !... 
                           Prière Universelle 

Dans ta miséricorde, souviens-toi de nous Seigneur ! 
          
          Offertoire 

     Seigneur, mon âme est une semence ! 

 Entrée     Souffle imprévisible 
1-Souffle imprévisible, Esprit de Dieu, 
Vent qui fait revivre, Esprit de Dieu, 
Souffle de tempête,  Esprit de Dieu, 
Ouvre nos fenêtres,  Esprit de Dieu ! 
 
R/ Esprit de Vérité, brise du Seigneur ! 
     Esprit de liberté, passe dans nos cœurs ! 
 
2-Flamme sur le monde, Esprit de Dieu 
Feu qui chasse l’ombre, Esprit de Dieu 
Flamme de lumière, Esprit de Dieu 
Viens dans nos ténèbres, Esprit de Dieu ! 

 
Demande de Pardon  
    Je n’ai pas fait ce que tu aimes 
    Je suis parti si loin de toi, 
    Je n’ai pas fait ce que tu aimes, 
    Mais je veux revenir vers toi. 
 

                       Gloire à Dieu    
 Gloria,  Gloria,  In  Excelsis Deo 
 Gloria,  Gloria,  Alléluia ! Alléluia ! 
 

* Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons ! 
Nous te glorifions, Nous te rendons grâce pour ton 
immense gloire  ! 

* Seigneur Dieu, le Roi du ciel, le Père tout-puissant ! 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ! 

* Le seul Saint, le seul Seigneur, le seul Très-Haut ! 
Jésus-Christ avec l'Esprit, dans la gloire du Père ! 

 

Sanctus       Sanctus, Sanctus, Dominus, 
Sanctus, Sanctus, Dominus, Deus Sabaoth ! (Bis) 
Pleni sunt caeli et terra gloria tua. 
Hosanna, hosanna in excelsis ! 
Benedictus qui venit in nomine Domini. 
Hosanna, hosanna in excelsis ! 

 Anamnèse    
Gloire  à  Toi  qui  étais mort ! Gloire à Toi, Jésus ! 
Gloire  à Toi  qui  es  vivant ! Gloire à Toi !....... 
Gloire à Toi, ressuscité, Viens revivre en nous, 
Aujourd'hui, et  jusqu'au jour dernier… 

   Notre Père…Agneau de Dieu 
 
    Chant d’action de grâce 
                          Dieu nous a tous appelés 
R/ Nous sommes le corps du Christ, 
Chacun de nous est un membre de ce corps. 
Chacun reçoit la grâce de l´Esprit  
Pour le bien du corps entier. (bis) 
 
1 - Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
 
4 - Dieu nous a tous appelés à la paix que donne sa grâce, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
Dieu nous a tous appelés sous la croix de Jésus Christ, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 

 

Envoi            Je vous salue Marie  
Je vous salue, Marie comblée de grâce ;  
Le Seigneur est avec vous, 
Vous êtes bénie entre toutes les femmes,  
Et Jésus votre enfant est béni. 
Sainte Marie, Mère de Dieu, 
Priez pour nous, pauvres pêcheurs, 
Maintenant et à l’heure de la mort. 
Amen ! Amen ! Alleluia! ( bis) 
 

 




